LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE BÉBÉ

Développement physique
Chaque enfant est unique et se développe à son propre rythme. Mais il y a des étapes communes qui marquent habituellement le développement de
tous les bébés.
Dans les premiers mois, votre bébé dormira environ 15 heures par jour. Sa vue et son ouïe deviendront plus aiguisées et son cerveau continuera de se développer.

1er mois

2e mois

• perte de poids après la naissance, puis
reprise de poids à raison de 120 à 240 g
(de 0,25 à 0,5 lb) par semaine
• tête qui a besoin d’être soutenue
• reconnaît votre voix et réagit aux bruits

• soulève la tête à demi quand il est sur le ventre
• ouvre ses mains
• bouge les deux yeux en même temps et suit les
objets en mouvement
• saisit des objets et les garde pendant de
courtes périodes

4e mois

5e mois

•
•
•
•

se tient debout avec de l’aide
se retourne du ventre jusque sur le côté
s’assoit en s’appuyant sur les bras
soulève presque entièrement la tête

•
•
•
•
•

3e mois
•
•
•
•
•
•
•

étire les bras et les jambes
se retourne sur le côté quand il est sur le dos
lève la tête pour regarder et écouter
tient des objets plus longtemps
agite les bras
arrive à se soutenir un peu sur les jambes
peut faire sa première dent

6e mois

se retourne complètement du ventre au dos
attrape ses pieds et ses orteils
se tortille vers l’avant sur le sol
atteint les objets avec précision
fait passer les objets d’une main à l’autre

•
•
•
•
•

tient la tête droite
s’assoit le dos droit quand il est appuyé
saisit et examine de petits objets
se retourne dans les deux sens
a doublé de poids depuis sa naissance

LE SAVIEZ-VOUS?
Votre nouveau-né peut faire la
distinction entre le jour et la nuit, voit les
formes et les motifs et peut concentrer son
attention sur les objets qui se trouvent à une
distance de 18 à 45 cm (de 7 à 18 pouces).

ATTENTION, DANGER!
Votre bébé aura tendance à
tout mettre dans sa bouche. Il est donc
important de lui donner seulement des
objets trop gros pour être avalés.
Donner toutes les chances à son bébé

C’EST BON POUR LE...
CERVEAU!

À ESSAYER

• Présentez-lui des objets de couleurs vives
qui font du bruit quand il les frappe.
• Faites-lui toucher des objets de textures
variées.
• Laissez‑le jouer devant un miroir.

Gardez beaucoup de temps pour
les contacts peau à peau, pour marcher
avec votre bébé au grand air, pour prendre
des bains et passer du temps sur le ventre,
en surveillant attentivement votre bébé
(voir De saines habitudes).
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